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Introduction
Youth Yell, junior entreprise a été créée par nous, étudiants en première année
du cycle baccalauréat du lycée Moulay Youssef de Rabat en collaboration avec
nos encadrant et formateurs: Lamia bouanani et Nawal Roudies dans le cadre
d’Injaz Al-Maghrib membre du réseau Junior Achievement Worldwide.
Comptant 16 membres, tous fascinés par le projet Injaz et veulent tester l’eau
à l’avance plutôt que plonger brutalement dans le grand bain de l’entreprise à
l’âge adulte, sans aucune préparation.
Une bouffée d’énergie nous alimentait, il n’était pas si difficile d’imaginer
des centaines de nouvelles idées d’entreprises. Mais seules quelques unes
offrent un véritable potentiel. Pour tomber sur la perle rare, il fallait avec nos
encadrants passer par quelques questions:
• Existe-t-il une demande suffisante pour le produit ou le service
proposé
• Sera-t-il possible de gagner de l’argent avec ce produit ou ce service
• L’idée est-elle réalisable
• L’idée procure-t-elle un avantage défendable par rapport à la
concurrence
Design, Graphisme, Art des couleurs, Dessin, Tag, Flop, Block……Youth Yell
a choisi de baigner dans le Street Art, Etant ainsi une voix des jeunes ayant
comme moyen de communication l’impression sérigraphique et le transfert
sur tissu.
Ceci traduit l’originalité du produit :Youth Yell ne propose pas que des T-shirts
à logos de groupes ou des noms de mangas coutant des prix exorbitants pour
une bourse d’élève, en revanche Youth Yell offre à son client la possibilité de
porter Son T-shirt à lui, Son T-shirt l’unique et sans sosie sur le globe. Youth
Yell assure à ses clients également au surplus de l’unicité du T-shirt, l’unicité
du design à travers un travail de crayon et de papier ou de simples logiciels
de montage et de retouche maniés par des grains d’artistes et des fanatiques
de dessin de notre équipe. Ainsi Youth Yell fait à merveille son slogan “Let the
colors yell what you are!”
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Mot du comité
de direction

Comme toute entreprise, Youth Yell comporte une Direction générale:
Mr Sami Abdellaoui et Mlle Lina El Yakhloufi, Président et Vice-Président de la junior
entreprise Youth Yell.
Nos missions sont les suivantes:
• Nous organisons et dirigeons les travaux du conseil d’administration et nous en rendons
compte à l’assemblée générale.
• Pour veiller au bon fonctionnement des organes de la société nous nous assurons, en
particulier, que les juniors entrepreneurs soient en mesure de remplir leur mission.
• Nous suivons de très prés le cheminement et la venue au monde des idées et créations
artistiques au sein du Département Design.
• Nous accompagnons le Département Marketing lors de sa quête de clients et de ses
travaux publicitaires.
• Enfin, nous étions aptes aux cotés du Département Production à se lancer dans une
recherche de fournisseurs afin d’une part acquérir les informations nécessaires aux
estimations du Départent Finances et d’autres part nous procurer en matière de tshirts et d’impression moyen de communiquer et de partager nos créations avec un
public jeunniste et assoiffé du nouveau.
Jeunes entrepreneurs d’Injaz que nous sommes il n’était pas totalement donné de réaliser ce
processus. Il a fallu passer par des échecs, travailler d’arrache pieds, suer sang et eau pour
surmonter le mauvais temps et nous remettre en selle pour diffuser l’esprit de motivation
au sein de l’équipe et investir l’énergie de tous et de toutes pour atteindre les objectifs fixés
et réussir l’expérience d’Injaz qui n’est autre qu’un tremplin pour un lieu ouvert à nous
toutes et tous, par la diversité de nos missions et l’investissement de notre individualité,
notre personnalité, notre créativités et notre citoyenneté pour nous mobiliser pour un enjeu
grandiose à nos yeux qu’est le projet Youth Yell.
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Ressources Humaines

Présidé par Mlle SOUKAINA ETTAHIRI qui travaille en collaboration
avec Mlle SOUKAINA ALAMI CHANTOUFI.

Nos missions sont les suivantes:
• Nous nous chargeons essentiellement de la motivation des
juniors entrepreneurs.
• Nous gérons les conflits au sein de l’équipe ainsi que
l’absentéisme.
• Nous gardons tout document officiel et procès verbal des
réunions.
Depuis le démarrage de l’entreprise, en tant que Département des
ressources humaines nous avons veillé soigneusement à conserver
l’esprit d’équipe tout au long de l’expérience, et à exclure chaque
membre perturbant le bon déroulement de travail au sein de la
JE Youth Yell. Ainsi le membre Youssef Bouymejane a été viré par
l’accord de tous les membres pour les raisons suivantes:
• Son absentéisme fréquent (plus de 3 séances successives)
• Refus de rembourser les 7 t-shirts perdus de la Collection
Nayda.
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Département

Ressources Humaines

Rapport D'assiduité:
Total
effectif=17
membres

JanvierFévrier-MarsAvril

Mai-juin

Moyenne de
présence

15 présents

12 présents

Taux
d’assiduité

88.24%

70.59%

Raisons

-Les séances
coïncident
avec la
préparation
des devoirs
surveillés.

-Exclusion
d’un membre
-Préparation
pour l’examen
simili et
l’examen
régional.
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design

Cœur battant de Youth Yell, battant de créativité de ses membres tous
mordues par la fièvre artistiques, Aicha Ait Sair, la vice présidente et ses
collaborateurs Sara Chakir, Malak Nejjar, Ghassan Stitou travaillent sous
le drapeau du Département Design et Techniques de l’information de la
Junior entreprise Youth Yell.
Aicha Ait Sair, Sara Chakir, Malak Nejjar, Ghassan Stitou, nous formons
l’équipe exécutive de la JE étant donné que généreux de notre travail
artistique, nous réalisons des flots de montages et de dessins. Les
designs et les modèles adéquats aux t-shirts sont choisis selon l’élection
qu’établissent les membres de la société Youth Yell.

Nos missions consistent en:
• la création de designs et dessins convergents avec les idéaux, les
espoirs et le quotidien de la jeunesse marocaine tout en restant fidèles
et voués à l' idéologie et aux vocations de Youth Yell qui a réussi grâce à
cela à cohabiter parfaitement dans son milieu environnant en assurant
l’originalité de ses créations innovatrices et sa veille sur la satisfaction
de la clientèle.
En tant que Département Design nous avons amplement tiré profil du fait
qu’il n’y a pas plus fort qu’une couleur ou plus expressive qu’une image et
que la diffusion de l’information est un élément fondamental assurant le
bon fonctionnement de la société, sa négligence s’inscrit creux entravant
la bonne continuation ; ainsi notre équipe garantie la passation nette de
l’information par support écrit et informatique et bien d’autres moyens...
Finalement, nous, membres de l’équipe design, nous sommes
reconnaissants au Compagny Program d’INJAZ AL MAGHRIB pour
l’engagement comme volontaire visant l’enrichissement de la cour
d’entreprenariat maghrébine, et notamment marocaine.
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design

Réalisations
• Création de designs relatifs aux thèmes (musique, passions
vertigineuses….) compatibles avec l'événement du Tremplin des jeunes
musiciens édition 2010.
• Création de groupe Facebook et Myspace pour apprivoiser les
internautes et assembler un maximum d'idées susceptibles d'enrichir
notre travail.
• Création de designs pour la commande du club sportif, assurant de la
sorte une innovation en cette matière par la création de t-shirts porteurs
de l'idée fair-play.
• Création de designs pour la participation à la compétition culturelle
encadrée par l'association C.E.C
• Création d'affiches pour le stand in-school
• Mobilisation du stand in-school
• Coordination avec le département marketing
• Création de designs estivaux pour la participation à la kermesse
scolaire.
• Création de designs pour des commandes unitaires

(Tout design est affiché dans les annexes, veuillez vérifier).
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Département

Marketing

Le client fait vivre l’entreprise, et trouver un client et le garder est un jeu
passionnant et exigeant, c’est pour cela qu’après avoir définit notre produit,
notre service marketing et communication présidé par Farah Chafiai qui
travaille en harmonie avec ses deux adjoints Boutaina Jamil et Mohamed
Ammor, avons mené une enquête afin de bien choisir notre terrain de jeu
et bâtir notre plan d’attaque. Pour ne rien oublier, nous l’avons organisé
autour des 4P.

Ainsi notre démarche Marketing est la suivante:
• Un sondage établis sur une centaine de jeunes de toutes les catégories
socioculturelles (étudiants de trois lycée : Ibn Rochd-Témara, Les écoles
scientifiques- Temara, Moulay Youssef- Rabat, ainsi que nos contacts
sur MSN et Facebook et nos amis) nous a permis de définir les goûts
de notre cible (couleur, modèle…), ses influences culturels et musicales
ainsi que ses habitudes de shooping et son niveau d’achat.

• Une autre étude du marché concurrentiel nous a permis de connaitre
les tendances et les prix dominants .Maintenant qu’on sait déjà à quoi
doit ressembler notre produit nous avons opté pour des t-shirts comme
support aux créations faits par notre Département Design.

• Une compagne publicitaire pour se faire connaître et mieux vendre notre
produit s’impose, et donc nous avons adopté une stratégie de marketing
interactive.

• La création d’une boite mail (youth.yell.com@gmail.com) pour rester en
contact permanent avec nos clients.

• Facebook ; moyen de communication gratuit et très populaire, nous a
permis de regrouper plus que 250 contacts et ça continue toujours à
croitre.

• Youth Yell s’est également déniché un compte Myspace pour mieux
apprivoiser ses adeptes.
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Marketing

• Nous avons également abordé des plans télémarketing en achetant
un numéro mobile pour pouvoir le communiquer comme numéro de
l’entreprise.

• Le Buzz Marketing ne se limite pas à l’internet ou au télémarketing, en
tant que Département Marketing nous avons eu recours à nos relations
publiques, ainsi se rendant compte de l’importance d’une participation
à l’événement phare qu’est le Tremplin Du Boulevard Des Jeunes
Musiciens, Téléphones, des dizaines de mails envoyés aux différents
membres de l’EAC-Boulevard et des connaissances, nous nous sommes
mobilisé pour garantir à Youth Yell un stand au sein du souk urbain et
faire vivre à notre JE une expérience inoubliable ou son nom frôlera celui
des grands.

Nos réalisations sont les suivantes:
• Une banderole est obligatoire pour clamer haut et fort notre présence
au Tremplin du Boulevard et un catalogue pour partager nos différents
designs avec les pèlerins du Tremplin. Tous sont des ingrédients qui ont
fait de notre participation une participation honorable grâce à laquelle
nous avons reçu des encouragements de la part des visiteurs et un mot
de remerciement d’EAC-Boulevard.

• Installation d’un stand au sein du lycée et profiter du temps entre 12et
14 heures pour présenter et vendre nos produits vu qu’un grand nombre
d’élèves déjeunent au lycée.

• Nous avons également présenté notre produit à des sociétés et des
associations, tel que l’AMSHAM et ColoKolo un groupe de jongleurs
qui fasciné par nos design nous ont promis de nous contacter dés que
son budget lui permettra de réaliser des nouveaux costumes avec des
designs qu’on réalisera pour eux.

• La cellule de l’éducation à la citoyenneté prépare à un événement
culturel, nous n’avons pas hésité à lui proposer donc de réaliser à ses
membres des t-shirts avec un design qu’on réalisera pour eux et afin de
les convaincre nous avons proposé aussi de leur réaliser gratuitement
une affiche pour l’événement.
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Marketing

•Notre lycée n’avait pas de tenus sportifs unis, on propose donc à
l’association sportive du lycée présidé par Monsieur Zaâraoui le directeur
du lycée Moulay Youssef de réaliser des tenues sportives pour le lycée
qui porte un design de notre réalisation.

•Une étude de marché ou notre département vise déterminer les designs
les plus appréciés par la clientèle, une étude qui fut récompensé par le
taux de vente lors de la participation à la kermesse scolaire.
enfin nous tenons à remercier EAC-Boulevard de nous avoir inviter à
participer au Boulevard qui a eu lieu entre le 13 et le 16 mai au stade C.O.C
de Casablanca et on s’excuse de ne pas pouvoir être là-bas suite à plusieurs
contraintes, Merci à www.fashionmaroc.com et son présentateur régional
de Casablanca Abdessamad Azil qu’on a rencontré lors du tremplin, étant
fasciné par nos design compte consacrer un article sur notre expérience
pour la prochaine saison , un grand remerciement aux deux photographes
Kalamour et Yahel qui ont illustré notre participation au tremplin et diffusé
les photos. Et espérant que nos débats avec la boutique Antidote - la
boutique qui a accompagné plusieurs jeunes créateurs marocains tels
que Amine Bendriouech et Abir Najah- arriveront à ce que cette dernière
nous accompagne dans nos futurs succès surtout que Youth Yell prévoit
de plus en plus d’amélioration et s’avise de toucher un plus grand public
à travers la création d’un site web professionnel et la participation aux
grands événements urbains tel le Tremplin et le Boulevard 2011.
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Département

production

De la commande à la livraison, Youth Yell s’est servi d’une chaine
d’approvisionnement dont tous les maillons comptent. Pour
accomplir le travail sans retard ni erreur au sein de notre Département
Production présidé par Fatima Enassiri qui travaille en collaboration
avec son adjoint Youssef Benchicou.

Nos missions sont les suivantes:
• Nous nous assurons de l’approvisionnement de la matière première
nécessaire au travail du Département Design.

• Nous recherchons les fournisseurs pour procurer les informations
nécessaires aux estimations du département Finances.

• Nous controlons la marchandise et son acheminement au
département Marketing et Ventes. Nous accompagnons les
entrepreneurs tout au long du processus de fabrication.

Notre Processus de Travail :
• Après que l’équipe de « Youth Yell » a voté pour les meilleures
créations et que le département Marketing / Vente et Après Vente
a réalisé l’étude de marché, nous effectuons en collaboration avec
le Département Finances une estimation de coûts de production.

• Après, il nous fallait déterminer et choisir les fournisseurs
spécialisés en matière de fabrication des t-shirts vierges. Ainsi,
nous avons dû contacter plusieurs fournisseurs spécialisés dans
ce domaine. Puis nous avons opté pour le fournisseur offrant des
t-shirts de qualité pour le prix le plus convenable.
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Département

production

• Ensuite, il nous a fallut déterminer le fournisseur en matière
d’impression. Ainsi, il fallait contacter plusieurs fournisseurs
spécialisés dans ce domaine afin de trouver le –bon- fournisseur
celui qui nous apporte la meilleure qualité au meilleur prix.

• Enfin, vient Après la récupération de la collection de designs choisis
avec soin par le département Design, nous nous chargeons ainsi
de l’acheminer au fournisseur, choisi par nos soins avant de les
récupérer de nouveau et de les remettre au département Marketing
/ Vente et Après Vente qui se chargera de leur vente.
Cependant, aboutir à ce processus n’avait rien d’une voie facile
à emprunter, d’ailleurs notre département a fait face à un sérieux
problème lors de sa première commande, un problème du au mauvais
choix de fournisseur chose qui s’est répercutée négativement
sur la qualité d’impression et le cout de production. Se rendant
parfaitement compte que nous sommes en pleine bataille ou la
qualité est une obsession et une exigence pour la vente nous voilà
parti dans une quête acharnée pour un fournisseur qui procurera
la meilleure impression et le meilleur support pour les créations du
Département Design et c’est ainsi que nous sommes tombés sur la
perle rare, le fournisseur qui ne se contente pas de nous apporter
la meilleure qualité au meilleur prix mais il prend également des
initiatives pour nous aider à remplir nos missions en se chargeant
par exemple des emballages et nous offrant la possibilité d’établir
des liens électroniques en ce qui est de la transmission des designs
et l’information à propos des délais de livraisons nous évitons ainsi
beaucoup de déplacements.
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Département

production

Ainsi, et malgré tous les obstacles et les conflits que nous avons
connus tout au long de cette expérience, nous avons su les surmonter
pour atteindre ainsi nos objectifs:

• 28 t-shirts –Collection Nayda- pour la participation au Tremplin
du Boulevard des jeunes musiciens

• 24 t-shirts –Collection Bouquinons- pour la compétition culturelle
encadré par l'association C.E.C

• 160 –Collection Fair-play uniformes sportifs personnalisés pour
l'association sportive

• 28 t-shirts –Collection estivale- pour la participation à la kermesse
scolaire

• 4 t-shirts personnalisés –Collection My Shirt-
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finances

Une tache crucial nous a ete accorde des le debut de cette riche
experience. Preside par oumel ghit guelzim et son adjoint salim taabani,
le departement des finances a pour mission la mise a jour des registres
de controle de caisse et la redaction des rapports financiers mais aussi
aider a etablir un plan d’affaires precis et efficace.
En coordination avec les autres departements, nous avons limite le
nombre d’actions a vendre au prix de 10 dhs/actions a 258 actions en se
basant sur les informations fournies par le departement de production.
Finalement, notre capital est de 2580 dhs.

Detail des depenses:

45
247

45
327

78

258
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finances

Bilan au 19/06/2010:

Cpc au 19/06/2010:

Concernant la commande des 160 t-shirt de sport, on a ete finance par
l’ass du lycee. Autrement dit, on nous a paye d’avance.

Calcul des dividendes:

Pour calculer les dividendes, on divise le benefices net sur le nombre
d’actions vendues, ainsi on obtient:
1650/258=6,4 dh/ actions. (un rendement de 64%)
Chaque membre de la je youth yell s’est engage par ecrit pour distribuer
aux actionnaires ce qu’ils nous doivent.
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Département

finances

Actionnaires
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
3
2
2
2
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Département

finances
Actionnaires
38

3

39
40

2
3

41

2

42
43

2
2

44

2

45

2

46
47
48
49

2
2
2
2

50

3

51

2

52
53

2
2

54

2

55

2

56

2

57

2

58

3

59

2

60

2

61

2

62

2

63

2

64

2

65

2

66

3

67

2

68

2

69

2

70

2

71
72
73

2
2
2

74

2

75

2

76

2

77

3

78

2

79
80

2
3
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Département

finances
Actionnaires

84

2
2
2
2

85

2

86
87
88
89

2

82
83

2
2
3
2
2

92

2

93

2

94
95

2

96

2
2
2
2
2

97
98
99

2

2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
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Département

finances
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Département

ventes et après vente

Les achats ont un impact énorme sur la marche de l’entreprise.
Youth se rend bien compte que même avec une bonne compagne de
publicité un produit se vend rarement tout seul: il faut l’intervention
d’un bon vendeur, et pour cela notre JE dispose d’un département
vente et après vente présidé par Farah Chafiai qui travaille en
collaboration avec ses adjoints Mohammed Ammor, Boutaina Jamil
et Samia Charifi Alaoui.

Notre objectif est :
• Vendre au minimun 80 pour cent de nos produits.

Pour aboutir à cela nous procédons comme
suivant:
• il nous faut d’abord repérer un client potentiel.
• Nous vérifions que ses besoins, son niveau d’intérêt et ses
ressources sont suffisantes pour poursuivre la discussion, nous
comprenons ses attentes jusqu’à conclure l’affaire.
• A chaque étape le processus peut s’interrompre, ainsi nous avons
opté aux cotés du Département Finances pour des réductions et
des offres pour écouler les produits invendus et fidéliser nos
clients.
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Département

ventes et après vente

Nos Réalisations:
• Vente de 223 t-shirts/244 autrement dit 94.4% de nos produits,
chose qui veut dire que nous avons atteint notre objectif!!
• Réduction sur la Collection Nayda de la participation au
Tremplin du Boulevard des jeunes musiciens de 70 à 20
DHS, chose qui ne nuisait pas à la caisse vu que notre JE et
bénéficière
• Offre d’Affiches gratuites pour nos clients de l’association
C.E.C
• Livraison sur place et bref délais de production pour les 160
t-shirts de la Collection Fair-play
• Réduction de 80 à 50DHS sur les t-shirts de la Collection
Estival lors de notre participation à la Kermesse scolaire.
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Annexes
Démarche Marketing de Youth Yell

Questionnaire
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Démarche Marketing de Youth Yell

Page Facebook de Youth Yell
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Démarche Marketing de Youth Yell

Page Myspace de Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell

35

Youth Yell

Let the colors yell what you are

Designs Youth Yell
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Designs Youth Yell

37

Youth Yell

Let the colors yell what you are

Designs Youth Yell
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Témoignages

Témoignage de nos encadrant et formateurs:
Lamia Bouanani et Nawal Roudies
C’est la première fois que nous participons au Company Program et nous
en garderons un excellent souvenir. Les élèves nous ont impressionné par
leur enthousiasme, persévérance et surtout la manière dont ils se sont
appropriés le programme ; au point où nous étions assises au rang d’élèves
au cours des dernières séances.
Issus de trois classes différentes, ils se sont vite soudés, et se sont pris en
main depuis la constitution du comité de direction. Chacun connaissait sont
rôle et le jouait pleinement. A aucun moment ils n’ont eu recours à nous, que
ce soit pour démarcher les clients ou trouver les bons fournisseurs
Les directeurs ont été extrêmement combatifs et motivés par leur projet,
malgré des moments difficiles de mévente des tee-shirts. Ils ont su rebondir
et retourner la situation, en se montrant proactifs auprès des associations
aussi bien au sein de leur école qu’à l’extérieur.
L’expérience du Tremplin du Boulevard a réellement démontré leur capacité
à interagir avec le monde extérieur. Ils ont su surmonter les obstacles liés
aux changements de fournisseurs, ils ont su négocier les prix aussi bien
auprès de leurs fournisseurs que de leurs clients.
Très attentifs et hyper réactifs, ils se sont lancés dans un domaine qu’ils
ignoraient et petit à petit on les a vu maîtriser leur processus comme des
professionnels. Ils n’étaient jamais à court de nouvelles idées pour vendre
plus et mieux se faire connaître.
A la fin du programme nous avons finalement plus appris de nos élèves
qu’eux de nous.
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Témoignages de la Direction Générale

Président: Sami Abdellaoui
Grace à Company Programm D’Injaz, j’ai pu établir
le premier pas vers le domaine de l’entreprenariat et
améliorer mes qualités en matière de leadership, ainsi
ma vision envers le monde de l’entreprenariat est certes
plus claire, j’ai aussi appris à travailler en groupe, à
échanger les idées et à gérer les crises. Tout cela dans un
atmosphère de sérieux et de respect.
Merci Injaz!!

Vice Président: Lina El Yakhloufi
« Avant l’expérience Injaz, quant on m’évoquait le mot
entreprise, j’entrevoyais une espèce d’usine sombre et
poussiéreuse ou une grande société ou des milliers de
personnes travaillent en bourreau . Mais grâce au Company
Programm j’ai découvert un lieu ouvert à toutes et à tous
par la diversité des missions proposées: une organisation
demandeuse de talents, et toujours riche d’eux, un milieu
ou j’ai appris à entreprendre ,décider, faire et accomplir.
Injaz m’a permis une rencontre avec moi-même ou j’ai
donné mon meilleur, ou je me suis dépassé pour développer
mon esprit leadership et apprendre à m’investir, donner
et recevoir, échanger et partager. MERCI INJAZ!! »
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Dr. Dép. Design: Aicha ait Sair
« Injaz à travers cette formation m’a permis de vivre
pleinement une expérience fascinante ou je me suis vu
investir corps et âme au sein d’une équipe pour que notre
JE aille de l’avant. Ma participation à ce programme m’a
permis de rendre ma passion pour la création artistique
une chose flexible et souple et donc plus donneuse et
plus avantageuse. Merci Injaz!! »

Dr. Dép. Marketing/Vente: Farah Chafiai
« Youth Yell, une aventure qui a débuté il y a quelques mois
un rêve qui s’est concrétisé. J’ai appris à m’organiser, à
m’homogener avec les autres. Company Programm n’est
pas qu’une formation pour stimuler l’esprit d’entreprenariat
chez nous, mais elle enrichit nos connaissances sur tous
les plans. Finalement merci à nos encadrant et à Injaz
pour avoir participé aussi positivement dans un Maroc en
mouvement »
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Dr. Dép. Production: Fatima Ennassiri
« Youth Yell, une première expérience, une première
marche vers un monde fascinant, le monde de l’entreprise.
Grand merci à Injaz qui m’a permis de vire cette belle
aventure ou j’ai appris à courir contre le temps, à chercher
la perfection et le travail bien fait. »

Dr. Dép. Finances: omelghit guelzim
«Ma participation a company program m’a apporte une
panoplie de nouveautes. J’ai appris a travailler en equipe
et a gerer et eviter les conflits. J’ai vu aussi qu’être responsable dans une entreprise n’etait pas une tâche facile, cela implique de la responsabilite de l’honnêtete, de
la rigueur mais aussi du savoir et du savoir faire. Cette
experience m’a permis aussi d’avoir des notions de base
en marketing, en vente, en production et notamment en
comptabilite et finances. Ainsi que respecter et essayer
de tolerer les choix et les decisions d’autrui.
Je remercie nos encadrant et merci injaz »
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Youth Yell à la Kermesse scolaire

Stand Youth Yell
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Youth Yell au Tremplin du
Boulevard des jeunes musciens
Photos
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Youth Yell sur le dossier de presse
du Tremplin du Boulevard
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